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Voici la première déclaration des principes du Marginalisme. Un mouvement soutenu par: un sculpteur,
un peintre, un comédien talentueux en plein essor, une chômeuse de longue durée, un ex-stripper, une
drag-queen, cinq doigts, l’écrasante majorité des insurgés de la commune et enfin tous ceux qui jusqu’à
présent ignorent tout du Marginalisme mais qui bientôt deviendront ses plus fervents soutiens. Certains
en douteront,  sous prétexte  de ces  supposées  énormes différences  qui  nous séparent.  En réalité,  il
n’existe  pas entre  nous la  moindre dissension sérieuse,  ni  le  moindre conflit  d’intérêts.  Toutes  les
controverses sont fictives et fabriquées de toutes pièces. Nous l’avons bien compris et sommes tout
près d’un accord!

En voici  la preuve: comme on pouvait  s’y attendre,  nos opinions ont divergé.  Et elles divergeront
toujours! « Nous sommes décidés à exprimer librement nos contradictions. Chacun quand il le veut et
quand  ça  lui  chante!  Nous  contredirons  sans  arrêt!  Sur  tous  les  tons!  Nous  contredirons
systématiquement, pour le plaisir même de contredire ! » Contredisons donc! Avec tous et avec tout!
Ne nous accordons sur rien! Ni sur les pensées formulées avec de sages paroles, ni sur les bêtises.
Pourvu que nos contradictions s’appuient sur des arguments sérieux. Ou au besoin ne s’appuient sur
rien du tout! Quelle importance! Ceci est notre premier principe. Nous ne le négocions pas! Nous ne
sommes pas de ceux qui disent oui à tout. Nous ne serons jamais d’accord. Pas même avec nous-
mêmes!  Nous  n’aimons  pas  répéter  sans  arrêt  les  mêmes  choses.  Nos  opinions  dépendent  de
l’éclairage, du jour et de l’heure, de l’humeur, de la couleur des cheveux, du repas, de la digestion et de
tout un tas de détails qui n’ont de cesse de changer. C’est un phénomène général que tout le monde
connaît! Les premiers qui l’ont compris sont ceux qui ont réussi, c’est pourquoi leurs opinions ne sont
pas stables, chose qui les rend peu crédibles sans que ce soit vrai pour autant. Mais l’heure est venue de
les imiter! De nous familiariser avec leur stratégie astucieuse! Personne ne nous accusera de vol. Les



bonnes idées doivent se reproduire et se propager en tant qu’exemples afin que tous les apprennent et
les  appliquent!  Cependant  une  application  correcte  présuppose  une  juste  compréhension.  Nous  ne
devons pas confondre l’inconséquence et l’attitude caméléonesque avec « l’auto-contestation », qui est
notre deuxième principe de base. En l’ajoutant à notre premier principe, nous développons le sens de ce
dernier, en longueur et en largeur. Désormais nous serons en désaccord avec nous-mêmes aussi. Quoi
de plus démocratique? Quoi de plus juste? Un principe vraiment primordial. Nous avons bien fait de
l’inscrire dans notre déclaration! Afin de célébrer sa découverte, nous rendons hommage aux célébrités:
idéologues, artistes, politiques, fauteuils du premier rang, à tous ceux qui se jettent sur le buffet et
s'emparent de la caisse, ceux qui lèchent les plats et essuient jusqu’aux dernières miettes tandis que
nous, nous réglons nos différents, prions le Seigneur, nous gonflons de fierté au moindre bravo ou
baissons la tête quand nous sommes à court de flatteries. L’heure est venue de changer d’attitude! De se
mettre à taper du pied! D’entamer la bousculade! Dorénavant, on va rire nous aussi de la naïveté des
gens! Les principes du désaccord et de l’auto-contestation, s’ils sont correctement appliqués, sont la clé
du succès! Ce sont les deux premiers et les plus fondamentaux parmi les principes du Marginalisme.
N’importe qui peut librement contester ces principes et les confronter à ceux qui sont les siens. Dans la
mesure où il en a, bien entendu! Et nous à notre tour, en tant que purs marginalistes, nous rejetterons
ces points de vue, selon les instructions de l’article 1, paragraphe 1 de la présente déclaration qui en
établit aussi les statuts! Quiconque le souhaite peut donc exprimer ses objections. Nous sommes ici
pour en discuter!

2ème,  ou 3ème principe: «  Le  Marginalisme  n’a  pas  de  principes.  » Ni  fondamentaux,  ni  non-
fondamentaux et ce parce que nous considérons que chacun doit décider librement afin de ne pas être
tenu d’appliquer tel un robot ce que les autres lui disent. Pourtant l’obéissance apparaît comme un
modèle de comportement éthique et nombreux sont ceux qui se flattent de leur caractère docile et de
leur servilité. Pour quelle raison obéissent-ils donc, comme de bons élèves avec la raie sur le côté? Par
peur ou par zèle? Par obsession ou par stupidité? Quelle que soit la raison, ne les laissez pas vous
influencer. Faites monter vos prix très haut! N’acceptez pas en contrepartie de menus cadeaux pour
indigènes, des peignes et des miroirs de poche!

Et nous passons au principe suivant. Peut-être le n°3 ou bien le n°4. Ça n’a pas d’importance! Ce qui
compte c’est qu’il s’agit de toute façon d’un principe tout à fait fondamental! Évidemment, dans la
mesure  où,  au  paragraphe  précédent  nous  avons  précisé  que  le  Marginalisme  était  dépourvu  de
principes, il n’est pas impossible que quelqu’un dise: « Mais qu’est-ce que vous nous racontez-là !
Vous commencez par affirmer que le Marginalisme est dépourvu du moindre principe et aussitôt après
vous nous dites : Passons au principe suivant ! Avez- vous des principes finalement, oui ou non ? » Eh
bien, voyez avec quelle rapidité nous allons remettre à sa place ce misérable! Nous lui dirons :  « Ça te
paraît contradictoire ? Selon le premier principe de base, tu as le droit de contester. Conteste ! Mais à
voix basse si possible pour qu’on puisse nous entendre nous aussi et que les gens puissent comprendre
la teneur du nouveau principe que nous allons spécifier sur le champ. » Selon lequel : « Nous agissons
impulsivement. Nous ne sommes pas esclaves de la logique. » Nous mettons en doute la validité de la
logique cartésienne. Nous lui imputons la responsabilité de toute l’absurdité qui règne!

Le principe suivant est la suite logique du précédent: « Notre art n’obéit pas à des règles, ni ne se
préoccupe de bonnes manières,  savoir-vivre et  autres.  » Nous pourrions bien sûr nous exprimer de
façon plus sommaire, dire que nous sommes anticonformistes et voilà tout. Ça paraît une bonne idée.
Tentons de le formuler ainsi:



Le même principe donc, reformulé: « Nous sommes anticonformistes ! »

Ça sonne sûrement mieux. C’est plus moderne aussi et plus minimaliste. Ça donne une autre allure à
notre  déclaration  mais  la  quantité  de  mots  est  trop  faible  pour  rassasier  un  esprit  affamé.  Alors
conservons,  du moins pour le moment,  la formulation d’origine qui est,  d’une certaine façon, plus
substantielle.

Principe suivant: N°4 (?) Teneur: « L’art c’est comme le chewing-gum, on le mâche, on en goûte la
saveur  et  puis  on  le  jette.  » Ce  principe-là  n’engage  personne!  On  peut  si  on  veut,  continuer  à
collectionner les timbres en espérant qu’un jour ils prendront de la valeur. Concernant le reste des gens,
ceux qui ne sont pas séduits par la gloire posthume, ils n'ont qu'à déchirer leurs toiles et casser leurs
sculptures. Tout ça ne sont que des objets sans âme et dépourvus de valeur réelle.

Autre principe, n°6: « Notre art à nous ne s’exprime pas en chuchotant, il crie et perce le tympan de
l’ordre  établi  !  » Tous  ceux  qui  se  sentent  appartenir  à  l’ordre  établi  seront  par  conséquent
incommodés.  Bien  peu  parmi  eux  seront  rémunérés  pour  leur  service.  La  plupart  de  ceux  qui
s’indigneront seront pour autant des « applaudisseurs » bénévoles. Ce n’est la faute de personne s’ils se
laissent exploiter. Ils n’ont qu’à s’assurer au moins une contrepartie quelconque.

Principe n°5: « Nous représentons l’anti-culture! Nous sommes la preuve vivante que l’art et l’art de 
la tromperie ne sont pas nécessairement liés. »

Principe n°8: « Nous unissons nos forces dans un mouvement social, philosophique et artistique au 
contenu ambigu, subversif et essentiellement auto-subversif. »

Principe n°8 (a): « Le Marginalisme est le seul mouvement qui ne concocte pas des idées à servir aux
naïfs pour qu’ils les avalent jusqu’à plus soif ! »  Le Marginalisme n’a pas pour but de créer des idées
nouvelles mais de cultiver un nouveau modèle de comportement, hors des limites de l’ordre établi.

Voilà donc en tout et pour tout les principes du Marginalisme.

D’aucuns remarqueront que nous ne les avons pas numérotés correctement. Ils le démontrerons après 
avoir fait le compte.

D’autres encore s’en tiendront surtout au contenu, en souligneront les contradictions, l’autoréfutation,
l’incohérence. Ils exposeront leurs déductions logiques et en tireront leurs évidentes conclusions.

Enfin,  il  y aura aussi  ceux que laisseront  indifférents  le  numérotage,  la  teneur  et  la  logique de la
déclaration.  Ils  ne  feront  aucun  commentaire.  Ils  prendront  l’air  exigé  par  les  circonstances  et
déclameront leurs poésies par cœur.

Nous nous appuierons précisément sur les mêmes arguments pour ne pas être d’accord avec eux, 
absolument, directement, intensément, franchement, radicalement!

Avec de drôles de grimaces et des gestes déplacés.

Nous persiflerons , nous raillerons, nous démentirons nos dires !



C’est tout ce qu’ils méritent! Ce sont eux qui ont commencé!

MARGINALISME: CONTRARIEZ-LES!
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